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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

Intentions de prière pour mars 2019
Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes - Pour les communautés
chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et
que soient reconnus leurs droits.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John et le Diacre Peter Le.
Prions pour nous-mêmes afin de bien profiter des grâces du Carême.
Transforme-nous Seigneur. Transfigure-nous, Seigneur. Vous voulez que le
spirituel soit réel dans nos vies. Vous frappez à la porte de nos cœurs. Aideznous à vous laisser entrer. Aidez-nous à lutter pour le règne du spirituel, du
mystique. Aidez-nous à être des véhicules de votre présence.

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
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Dimanche le 17 mars - 9h00 – Fernande Robidoux (Angela Cormier)
Dimanche le 24 mars - 9h00 – Madeleine Lachapelle (.Simone & André Lambert)
Dimanche le 31 mars - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Cécile & Albert Furet)

le 17 mars 2019

Lectures pour le dimanche 24 mars 2019
Exode 3, 1-8a.10.13-15;
Psaume 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11;
Corinthiens 10, 1-6.10-12;
Luc 13, 1-9

Changement d’heure des messes du samedi soir à St. Claude : le samedi 6 avril 2019
La messe du samedi soir sera remise à 20h00 dès le samedi 6 avril 2019. Merci aux personnes qui
ont partagé leur opinion sur l’heure d’hiver. La question sera revue à l’automne.
e

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: August & Thérèse Debusschere.

3 Séance de formation pour adultes (en anglais) : le jeudi 21 mars à 19h30

Why We Worship

Part-à-Dieu : le 10 mars. – 160,00$ (13) + 2,65$ libre + 20,00$ (dd) = 182,65$

Bienvenu à l’église de St-Claude à 19h30 (7:30 pm) les jeudis suivants:
les jeudis 21 mars et 4 avril;
les lundis 25 mars et 8 avril.

Ménage de l’église : du 16 fév. au 31 mars – Annette Bernard et Marilyne Guyot

Beaucoup de catholiques savent quoi faire à la messe, mais ne savent pas pourquoi nous le
faisons. Et beaucoup de non-catholiques sont déconcertés par les rituels et les paroles de la
messe. Certains pensent même que la plus grande partie de la messe est simplement inventée une tradition d'hommes. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 17 mars
Annette Bernard
famille Marcel
Dequier
Michelle Dheilly
Michelle & prtnr.

le 24 mars
Lucille Dheilly
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Lucille Dheilly
Eugene & prtnr.

le 31 mars
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Yvonne Bazin
Raymond & prtnr.

Bazar du Printemps : Le dimanche le 28 avril 2019. Voyez les dames en arrière pour vos billets de
tirages.
Baptêmes : Cette après-midi à 14h00 Ashlyn Rachel Cécile Massinon, fille de Raynald Massinon
et de Joanne Jacques, et Danika Patrick Massinon, fille de Patrick Massinon et de Sonya
Richards deviendront enfants de Dieu par le sacrement du baptême. Prions pour ces enfants, leurs
parents, leurs parrains et marraines.
Pensée de la journée : Écouter, dans la Bible, c’est accueillir de tout son être; c’est accueillir avec
l’intention de mettre en pratique ce qui est écouté. Jean-Yves Garneau

e

Réflexion d’Intendance : Le 17 mars 2019 - 2 dimanche de Carême
« C’est moi le SEIGNEUR qui t’ai fait sortir d’Our des Chaldéens pour te donner ce pays en
possession. » (Genèse 15, 7)
Tout comme le Seigneur a donné à Abraham, à Moïse et aux Israélites une terre à posséder, il a
aussi donné à chacun de nous une demeure. Que celle-ci soit grandiose ou humble, elle est un don
de Dieu. Abraham a préparé un grand sacrifice à offrir au Seigneur en reconnaissance pour la
demeure que Dieu lui a donnée. Comment faites-vous pour démontrer votre reconnaissance à Dieu
pour la demeure qu’il vous a donnée? Faites-vous un sacrifice quelconque? Remettez-vous à Dieu
une partie de vos revenus, investissant en votre demeure éternelle tout autant que vous investissez
dans votre demeure terrestre?
Réflexions sur le mariage
On dit que Saint Patrick a utilisé un trèfle comme symbole de la Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit.
Votre mariage est aussi une image de la Trinité! Votre amour montre combien Dieu aime le monde.

Ministères durant les messes:
En remerciant toujours nos bénévoles actuels, nous lançons encore l’invitation à d’autres
paroissiens qui pourraient s’ajouter à la liste des servants, lecteurs, communion, offrandes, quêtes.
Soyons généreux à la participation de la messe. Vous pouvez ajouter votre nom sur la liste à
l’arrière.
Développement et Paix : Carême de partage 2019 - Partagez le chemin
e
2 Symbole – un sac à dos
Ce sac-à-dos symbolise la précarité dans laquelle vivent les migrantes et migrants
forcés. Lorsqu’ils fuient leur foyer, ils doivent tout laisser derrière eux. C’est dépouillés de
leurs biens et de leur dignité qu’ils partent à la recherche d’un endroit sécuritaire où
trouver refuge.
Le 30 octobre 1990, la force de police du Nigéria a déployé des membres de son unité de combat
d’élite au sein de la communauté d’Umuechem, qui manifestait de façon pacifique afin de réclamer
sa part dans les bénéfices générés par l’exploitation pétrolière que menait la compagnie Shell
Nigéria sur leurs terres depuis trois décennies. Plus de 300 personnes de la communauté ont été
tuées en deux jours et leurs maisons ont été incendiées. À la suite de ces événements
traumatisants, la quasi-totalité des survivantes et survivants s’est enfuie dans les villages
avoisinants. En 2014, la communauté d’Umuechem et Social Action, un partenaire de
Développement et Paix au Nigéria, ont décidé de demander réparation en assignant Shell Nigéria
en justice aux Pays-Bas, afin de montrer qu’il n’est pas possible d’agir en toute impunité.
Écouter l’Évangile en famille
Le thème pour la Semaine nationale pour la vie et la famille est : Écouter l’Évangile en famille.
Les trois archevêques du sud-manitobain invitent les familles à approfondir leur vie spirituelle en
lisant et partageant la Parole de Dieu en famille. Bel objectif, mais comment le réaliser? Nos
archevêques proposent la Lectio Divina, une ancienne méthode de lire les Saintes Écritures qui
permet de partager l’impact de la Parole et la bonté de Dieu dans nos vies. Visitez le site Web
lifeandthefamily.com pour visionner une vidéo de Mgr LeGatt, qui explique comment pratiquer la
Lectio Divina.
Sel + Lumière – Désormais disponible chez les câblodistributeurs Bell MTS
HD, Shaw Cable et ShawDirect
Sel + Lumière, le réseau télé catholique du Canada, est maintenant disponible au
Manitoba chez les câblodistributeurs Bell MTS HD, Shaw Cable et ShawDirect. Sel
+ Lumière cherche à faire connaître l’Évangile et la Lumière du Christ, en offrant
une programmation variée, entre autres des documentaires, de la couverture
d’évènements et tout autre contenu se voulant source d’espérance. Contactez votre
câblodistributeur et abonnez-vous dès aujourd’hui! Renseignements : 1-888-302-7181 ou au
www.saltandlighttv.org/subscribe
Activités au Club Âge d’Or : les jeudis de 14h à 16h
Jeudi 21 mars : « Fall Prevention »: - Sue McKenzie
Jeudi 28 mars : « Information on Programs and Services » - Angela Hourie de Service Canada.
Jeudi 28 mars de 19h à 21h : « Yoga Sessions » - Stacy O’Connor. Apportez votre tapis.
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le 17 mars 2019

Dimanche après dimanche, le temps du carême lève le voile
sur l’alliance et la réconciliation que Dieu offre à l’humanité.
Diverses facettes de cette révélation nous sont présentées à
travers des événements de la vie de Jésus. Aujourd’hui, c’est
la scène de sa Transfiguration qui retient notre attention.
Nous sommes invités comme Pierre, Jacques et Jean à
contempler Jésus dans sa gloire de Fils de Dieu.
De ce récit merveilleux, nous retenons la demande que
Dieu le Père adresse aux disciples d’écouter son Fils bienaimé. Et pourquoi se mettre à l’écoute de Jésus? C’est que
par sa condition de Fils, il nous met en relation intime avec
Dieu le Père qui a un projet de salut pour chacun de nous.
Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la conversation avec
beaucoup de gens, on peut meubler son salon d’un système de son très performant; cela
n’améliore pas pour autant notre qualité d’écoute. On entend bien des bruits, mais il est
rare que l’on écoute vraiment quelqu’un. Il y a bien quelques prophètes qui élèvent la voix,
mais ils ne connaissent guère de vogue.
Une question importante se pose pendant le temps du carême : est-il possible
d’écouter le Fils de Dieu qui s’adresse à nous? Le Seigneur nous interpelle de multiples
façons. Lorsque nous entendons la proclamation de la Parole de Dieu, c’est le Seigneur
qui nous parle. Lorsque des femmes et des hommes dans la misère se placent en travers
de notre route, c’est le Seigneur qui se présente devant nous. Lorsque nous prenons
quelques instants pour nous recueillir et faire silence, c’est le Seigneur qui manifeste
l’esprit d’amour qui nous habite.
Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure écoute de nos sœurs et de
nos frères, plus particulièrement de ceux qui vivent tout à côté de nous : le conjoint, les
enfants, les compagnons et compagnes de travail, les voisins… Comment se porte notre
cote d’écoute des autres?
Finalement, écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer à son œuvre. À son
exemple, sommes-nous disposés à offrir notre vie pour bâtir un monde de fraternité, de
paix et de liberté? À nous qui sommes ses disciples, il ne demande rien de moins que de
donner le meilleur de nous-mêmes. Sommes-nous toujours prêts à l’écouter, à tout quitter
pour marcher sur ses pas?
Gilles Leblanc

